
 

 

  
 

 

 

 

CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
CRRF MELIORIS LE GRAND FEU 
74 rue de la Verrerie 
79000 NIORT 
Tél. : 05 49 32 39 39 
Fax : 05 49 73 62 97 
Messagerie : legrandfeu@legrandfeu.com  
Représenté par M. Laurent FÉRON, Directeur  
D’une part, et 
 
CLUB CALCI’AIRE 
4 rue du Puits Olivier 
79600 AIRVAULT 
Tél. : 05 49 70 81 38 
Messagerie : calci-aire@wanadoo.fr  
Représenté par M. Jacky JOSELON, Président  
D’autre part, et 
 
CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AIRVAULT - SAINT LOUP 
Ci-après dénommée « CREDIT AGRICOLE » 
1 rue des Halles 
79600 AIRVAULT 
Tél. : 09 74 75 76 77 
Messagerie : ca.airvault@ca-cmds.fr 
Représenté par M. Claude BAILLARGEAU, Président 
D’autre part 
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Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
Le Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres organise tous les deux ans les « Trophées 
de la Vie Locale » pour mettre en avant et récompenser les meilleures « actions locales » 
réalisées au sein des Caisses Locales au cours de deux années écoulées. 
Notre partenariat, porté par notre Caisse Locale d’Airvault-Saint Loup a concouru pour ces 
Trophées et s’est vu récompensé par l’octroi de deux chèques respectivement de 600€00 
(2ème prix du vote des sociétaires) et de 500€00 (vote « coup de cœur » de la salle lors de la 
remise des prix) soit 1100€00 à destination de l’association Calci-Aire. 
 
La présente convention qui vient compléter celle précédemment signée le 2 décembre 
2014 a pour objet de préciser la répartition et l’utilisation de cette récompense, d’un 
montant de 1100€00 (Mille cent €uros), entre et par le CLUB CALCI’AIRE d’une part et le 
CRRF MELIORIS LE GRAND FEU d’autre part. 
 
ARTICLE 2 – POINT AU 31/12/2016 SUR NOTRE PARTENARIAT OBJET DE NOTRE 
CONVENTION DU 2 DECEMBRE 2014 
Au cours de l’année 2015 : 13 baptêmes ont été réalisés 

 Le 28/05  Réalisation de 7 biplaces 

 Le 16/06  Réalisation de 6 biplaces 
Au cours de l’année 2016 : 30 baptêmes ont été réalisées 

 Le 02/06  Réalisation de 8 biplaces 

 Le 07/07  Réalisation de 5 biplaces (6 prévus mais incident lors d’un décollage ayant 
entrainé l’annulation du baptême) 

 Le 23/08  Réalisation de 6 biplaces 

 Le 20/09  Réalisation de 11 biplaces 
 

FIN 2016 le CLUB CALCI’AIRE a réalisé un total de 43 vols biplaces à destination de patients 
du CRRF MELIORIS LE GRAND FEU. 
Le montant crédité, à fin décembre 2016, par La CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL D’AIRVAULT - SAINT LOUP sur le compte du CLUB CALCI’AIRE est de 1000€00. Ce 
montant correspond aux 50 vols initialement prévus pour être réalisés en 2015 et 2016. 
 
Au 31/12/2016 il reste donc un reliquat de 7 vols biplaces lesquels viennent s’ajouter aux 25 
prévus en 2017. Ces vols pourront bien sûr se terminer en 2018 (conditions climatiques, 
problématiques d’organisation, etc). 
 
ARTICLE 3 – CONTINUITE DE L’ACTIVITE 
Avec la récompense des 1100€00 suite aux « Trophées de la Vie Locale » versés à Calci’Aire 
par le Crédit Agricole il est convenu de pérenniser la poursuite de notre partenariat avec le 
partage de cette somme comme ci-après : 

 900€00 destinés à la réalisation de 45 vols biplaces pour les résidents du Grand Feu. 

 200€00 destinés à Calci-Aire pour ses besoins matériels liés à notre partenariat. 
Lors de son Conseil d’Administration du 21 décembre la Caisse Locale du Crédit Agricole a 
décidé d’octroyer une aide supplémentaire de 280€00 à Calci-Aire pour l’acquisition d’une 
sellette de bi placeur nécessaire suite à la validation et la qualification d’une seconde 
personne au sein du club pour l’accompagnement des baptêmes en biplace et en fauteuil. 



ARTICLE 4 – MODALITÉS DE POURSUITE DE L’ACTIVITÉ 
Le Club Calci’Aire s’engage à mettre à disposition des patients en situation de handicap 
hospitalisés au Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles Melioris Le Grand 
Feu, tout le matériel et l’encadrement permettant la pratique du parapente en biplace et en 
fauteuil dans le cadre du programme Hand’Icare initié par la Fédération Française de Vol 
Libre (FFVL). 
 
Une programmation annuelle de 5 séances maximum sera maintenue sur une période 
définie entre le mois de mai et le mois d’octobre inclus. 
 
Le Club Calci’Aire a toute autorité pour annuler une séance si les conditions météorologiques 
ne permettent pas la pratique du handiparapente. 
 
Chaque séance concernera un nombre minimum de cinq patients et un nombre maximum 
de sept patients hospitalisés au CRRF Melioris Le Grand Feu. 
 
Le CRRF Melioris Le Grand Feu s’engage à remettre un rapport annuel de cette activité à 
chacune des parties signataires. 
 
ARTICLE 5 – ENCADREMENT 
L’encadrement de cette activité est assuré concomitamment : 
- par deux professionnels du CRRF Melioris Le Grand Feu (animateur et/ou enseignant 

d’activités physiques adaptées et/ou masseur-kinésithérapeute et/ou ergothérapeute) 
- par au moins trois membres du Club Calci’Aire dont un pilote biplaceur ayant obtenu la 

formation Pilotes biplaceurs Hand'icare agréée par la FFVL pour prendre en charge des 
personnes en situation de handicap. 

 
ARTICLE 6 – LIEU ET MATERIELS 
L’activité de handiparapente se déroule sur le site de pratique du Club Calci’Aire sur la 
commune d’Airvault. 
 
Le matériel nécessaire à la pratique du handiparapente est fourni et entretenu par le Club 
Calci’Aire (aile – suspentes – commandes - sellette – casque – treuil au sol ou dévidoir sur un 
véhicule – fauteuil pour passager biplace « passif » …) 
 
Le transport des patients du CRRF Melioris Le Grand Feu sur le lieu de l’activité est assuré 
par les professionnels accompagnateurs avec un véhicule de l’établissement. 
 
La restauration des patients du CRRF Melioris Le Grand Feu sur le lieu de l’activité est prise 
en charge par l’établissement. 
 
ARTICLE 7 – ASPECT FINANCIER 
Les récompenses suite au « Trophées de la Vie Locale » ont fait l’objet d’un virement d’un 
montant de 1100€00 sur le compte de l’association Calci’Aire. 
Comme précisé dans l’article 3, une partie de cette somme sera destinée à la réalisation de 
45 vols bi place ou fauteuil pour les résidents du Grand Feu. Ces 45 vols seront répartis sur 
une période de 2 ans. 
 



Le Club Calci’Aire s’engage à prendre en charge le coût des formations Hand’Icare du ou des 
pilotes bi placeurs ainsi que le coût de l’entretien et de l’achat du matériel nécessaire à la 
pratique du handi-parapente. 
Le Club Calci’Aire s’engage à porter et mettre en avant l’image du Crédit Agricole sur sa 
communication (site internet, matériel, voile biplace Hand’Icare, etc..) 
Le Club Calci’Aire et le CRRF Melioris Le Grand Feu autorisent le Crédit Agricole à 
communiquer sur cette action sur leur site internet d’information www.ca-c-nous.fr  
 
Le CRRF Melioris Le Grand Feu s’engage à prendre en charge le coût lié au transport et à la 
restauration des patients hospitalisés participant à l’activité d’handiparapente. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
La SMACL, assurance du CRRF Melioris Le Grand Feu, couvre les déplacements et les 
personnes (patients hospitalisés et professionnels de l’établissement). Elle est complétée 
par l’assurance du Club Calci’Aire pour l’encadrement des séances. 
 
ARTICLE 9 – DURÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
La présente convention est signée entre les parties pour une durée de quatre années 
calendaires soit à compter de janvier 2017 jusqu’en décembre 2020. 
Années 2017 et 2018 : réalisation du solde des vols (31 vols) découlant de la convention 
triparties initiale du 2 décembre 2014 (voir article 2) 
Année 2019 et 2020 : réalisation des 45 vols supplémentaires découlant des « Trophées de la 
Vie Locale » du Crédit Agricola (voir article 3) 
La présente convention peut être dénoncée par simple courrier dans un délai de préavis de 
trois mois. 
 
 

Fait à Niort, le   /   /    
En trois exemplaires originaux 

 
 

Jacky JOSELON Claude BAILLARGEAU Laurent FÉRON 

Président Président Directeur 
Club Calci-Aire Caisse locale Crédit Agricole Melioris Le Grand Feu 
 Airvault – Saint Loup  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Du fauteuil au parapente 

 

Jusqu’à ce soir, le club de parapente Calci’Aire accueille un stage de 
qualification Handisport. Cinq personnes seront formées. 
 

 
 
 
Le club de parapente Calci’Aire organise ce week-end un stage de qualification Handisport, encadré par 
Hervé Gabet, de Plaine Altitude,club de Normandie.« Ces journées sont destinées à des parapentistes 
confirmés pour qu’ils obtiennent la qualification qui leur permettra de faire voler des personnes en fauteuil 
ou présentant d’autres handicaps », indique Jacky Joselon, l’infatigable président de Calci’Aire. Le club 
organisateur fournit la logistique, le treuilleur et son matériel, complété par le prêt d’un fauteuil de CDVL 
et de celui d’Hervé Gabet. Huit stagiaires suivent la formation :« Ils viennent de la région parisienne, de 
Charente, de la Vienne. Nous avons choisi ces dates en fonction de leurs disponibilités. » 
 
 
 
Dépasser son handicap et prendre son envol 
 
Hervé Gabet privilégie l’aspect technique cette formation : «Il s’agit de prendre en compte le handicap et 
d’un apprentissage spécifique pour voler dans différentes conditions. Les contraintes sont différentes 
quand on décolle par treuillage ou en montagne. Les fauteuils peuvent aussi différer selon les clubs. Ce 
sont des paramètres qu’il faut maîtriser ».Une intervenante en « condition de handicap » apporte sa 
collaboration à la formation. 
 
Depuis trois ans, Calci’Aire a fait voler une soixantaine de personnes en fauteuil : «Ce sont en majorité des 
personnes du Grand-Feu. Nous sommes aussi sollicités aussi par le groupement Entraide mutualité de 



Niort. À l’issue de ces journées, nous aurons cinq personnes formées au club», se réjouit Jacky Jolselon. 
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